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Ce début d’automne aura été marqué par les fortes
pluies qui se sont abattues sur la région et qui ont
généré un cumul important.

Une forte mobilisation...

Les terrains argileux de la commune ont du mal à
tout absorber en si peu de temps créant des dégâts
plus ou moins importants, principalement sur la voirie
communale.

Aide à la mobilité

La montée de la passerelle et le chemin des étangs sont
fermés à la circulation pendant plusieurs semaines, le
temps de faire les diagnostics et ensuite d’intervenir
sur les ouvrages.
Un dossier de catastrophe naturelle a été transmis en
préfecture pour lequel nous attendons un retour dans
les prochains jours.
Nous constatons malheureusement, depuis quelques
temps, que ces épisodes météorologiques ont
augmentés en fréquence et en ampleur.
Il me semble utile de rappeler que certains
désagréments peuvent être évités par de simples
gestes, comme le nettoyage des grilles d’évacuation
et la vériﬁcation des évacuations des eaux de
ruissellement.
Au niveau des chaussées qui peuvent être
momentanément inondées, nous vous recommandons
la plus grande prudence, surtout la nuit, car vous
pouvez vous retrouver en panne de véhicule avec un
moteur noyé.
Habituellement les services municipaux sont très
réactifs, mais lorsque les phénomènes climatiques
s’aggravent, il est très compliqué d’agir à plusieurs
endroits à la fois.
Je tiens à vous informer que dans le cadre de notre
futur PLU (Plan Local d’Urbanisme) une étude sera
réalisée sur les risques naturels ainsi que sur la
problématique des eaux de ruissellement et de pluie.
Mais essayons de rester positifs... Les fêtes de ﬁn
d’année arrivent à grand pas et nous vous souhaitons
de passer de bons moments, joyeux et festifs, en
famille et entre amis.

Revivre l’événement page 3

Une navette de convoyage pour vous déplacer...
Toutes les informations en page 2

Les TAP à l’école Saint Exupéry
Bilan de la 1ère période et activités prévues pour
la 2ème période
Page 2

Le parc Bourrit
Un espace pour courrir, pique-niquer, jouer, rêver...
En savoir plus page 2

Recensement 2015
Du 15 janvier au 14 février

En savoir plus page 3

Zoom sur
Une association Oytillarde

Agenda
Infos pratiques
Détente

Notre équipe et l’ensemble des élus restent à votre
écoute. Je pense particulièrement aux personnes, qui
bien souvent, n’osent pas exprimer leurs diﬃcultés. Je
tiens à vous rappeler que les membres du CCAS et moi
même sommes à votre disposition.

Page 3

Page 4

Joyeuses fêtes de ﬁn d’année !
René PORRETTA

Restez

informé...
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Aide à la mobilité
Une navette de convoyage pour vous déplacer !

Temps d’Activités
Périscolaires - TAP
Bilan de la 1ère période

Un peu d’histoire...
Mise en place à l’origine par le Centre Social & Culturel et la commune d’Heyrieux,
l’aide à la mobilité est aujourd’hui soutenue par le Conseil Général et le service est
élargi à l’ensemble des communes de la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné.

L’objectif
Permettre aux habitants en diﬃculté de mobilité d’accéder à Bourgoin-Jalllieu,
Vienne, Saint Quentin Fallavier et Villefontaine.

Le fonctionnement
1. Téléphonez au 04 78 40 06 87 pour réserver votre trajet (jour, heure, trajet)
d’un mois avant jusqu’à la veille 12h.
2. A l’arrivée du minibus, vous devez faire valider votre titre de transport par le
conducteur.
3. Vous vous laissez conduire jusqu’à destination.
4. Pour le retour, vous reprenez la navette pour le même trajet en sens inverse.

Les tarifs
Ce service n’est accessible qu’aux personnes adhérentes au Centre Social et Culturel.
Le coût de l’adhésion est de 1 €, le premier trajet valant adhésion.
Ensuite, une participation de 1 € par trajet est demandée.
ATTENTION : il faut acheter une carte à l’avance.
Les chèques transports sont acceptés.

Les jours de navettes et lieux désservis
Jours
(horaires disponibles au Centre Social)
Du lundi au vendredi - Matin et après-midi

Mme GADOUD Rosa-Anna, coordinatrice des
Temps d’Activités Périscolaires est également
sur place et intervient dans les diﬀérents ateliers.

Activités de la 2ème période
Pour les enfants de maternelle

Destinations
Villefontaine, La Verpillière,
S a i n t- Q u e n t i n - F a l l a v i e r,
Bourgoin-Jallieu

Lundi, mercredi, vendredi - Matin et après-midi Heyrieux
Mardi matin et jeudi après-midi

97 enfants inscrits (64 familles)
Maternelles : 30 enfants inscrits (1 en petite
section, 8 en moyenne section, 21 en grande
section) avec Mmes AUCAGNE Karine,
DELHOUME Florence, DI LORENZO Christel.
Primaire : 67 enfants inscrits (10 CP, 12 CE1,
13 CE2, 18 CM1, 14 CM2).
- 12 enfants ont participé à l’atelier cartonnage
avec Mmes BLOND Yvonne et KAIKINGER
Martine : 5 CP, 4 CE1, 3 CE2.
- 18 enfants ont participé à l’atelier poterie avec
Mme KAISER Elisabeth : 9 CM1 et 9 CM2.
- 37 enfants ont participé à l’atelier anglais avec
Mme BALESTRIERE Typhaine : 5 CP, 9 CE1,
9 CE2, 9 CM1, 5 CM2.
- 37 enfants ont participé à l’atelier BASKET
avec Mmes BANIER Marie-Laure et NOLLEAU
Delphine : 5 CP, 9 CE1, 9 CE2, 9 CM1, 5 CM2.

Vienne

Avec Mmes AUCAGNE Karine, DELHOUME
Florence, DI LORENZO Christel.
- 1ère partie : temps de repos pour les enfants
de petite et moyenne section, détente (ﬁlm,
lecture, relaxation musicale) pour les enfants de
grande section.
- 2ème partie : activités manuelles, dessins, jeux.

Pour les enfants de CP

Les lieux de passage de la navette
A Oytier
Place du village - Saint Oblas - Le Péage - le Bonon - Pont du Vilnin - Le Servanin.

- 1ère partie : détente, dessin, lecture.
- 2ème partie : jeux de société ou travaux
manuels.

Pour les enfants de CE1 et CE2

HIP-HOP avec l’association JASPIR de Saint Jean
de Bournay, activités manuelles.

Espace pour tous !

Pour les enfants de CM1 et CM2

Le Parc Bourrit, lieu du traditionnel pique-nique du village au printemps de
chaque année, don de l’ancien Maire de Oytier, Marcel Bourrit, est à la disposition
de tous.
Pour un repas champêtre entre amis ou en famille, pour des instants de jeux
ombragés avec les enfants, pour pratiquer des exercices physiques, pour un
temps de repos...
Les derniers aménagements, avec des tables et des bancs, des équipements
de parcours santé, des massifs qui seront ﬂeuris au printemps, en font un coin
bucolique, propice à l’échange comme à la rêverie...

Avec Mr DANEL Patrick et Mme NOLLEAU
Delphine, ping-pong ou badminton et jeux de
société.
INSCRIPTION EN LIGNE SUR www.oytier.fr
OYTIER INFOS,
est une publication trimestrielle
éditée par la Mairie
de Oytier Saint Oblas (38780).
Direction de la publication
René Porretta, Diana Tchijevsky
Rédaction, mise en page
Murielle Bonnefoy - InfoDoc+
Impression
Imprimerie Cusin - Bourgoin Jallieu
Dépot légal : Décembre 2014
Imprimé sur du papier recyclé.

2

Restez

informé...

w w w. o y t i e r. f r

Centenaire 14-18
Mémoire dignement célébrée

Recensement 2015
Le recensement permet de connaître l’évolution de la population française ainsi
que ses caractéristiques. Il aide aussi à déﬁnir les moyens de fonctionnement des
communes et à réaliser diﬀérents projets.

Accueillez l’agent recenseur

Le recensement se déroulera sur notre commune du 15 janvier au 14 février 2015.
L’agent recenseur se présentera chez vous et vous proposera de répondre à des
questionnaires que vous pourrez compléter ensemble ou remplir en ligne.

Merci de lui réserver un bon accueil !
Pour en savoir + : www.le-recensement-et-moi.fr

Point travaux...
Route de Grand’Maison

Les travaux de mise en place du nouveau tapis d’enrobé débutent en cette ﬁn
d’année 2014.

Traversée du Péage

En prévision de la tranche 2 de la traversée du Péage qui sera réalisée en 2015
(trottoirs, feux tricolores, signalétiques…), un comptage de véhicules s’est déroulé
au mois de novembre 2014.

Zoom sur...
Le Tennis club
L’année 2014 - 2015 de tennis vient de commencer, et elle bat déjà
son plein ! 48 personnes sont déjà inscrites ou réinscrites au club.
Le meilleur joueur du club est classé 15-5 cette année.
Les cours de l’école de tennis ont commencé le samedi
13 Septembre 2014. Ils débutent à 8h30 pour se terminer à 12h30.
Quatre plages horaires ont été déﬁnies en fonction des âges et des
niveaux de pratique.
22 personnes participent à ces cours dont 50 % de jeunes : bravo à
notre plus jeune participante qui n’a que 7 ans !
Au-delà des deux courts de tennis mis à disposition des licenciés,
une séance d’entrainement est organisée tous les dimanche matin

La municipalité tenait à marquer ce
centenaire... Pour cela, diﬀérentes
actions ont été menées et les oytillards
ont répondu présent !
Les enfants à Pressins
Les enfants de l’école Saint-Exupéry,
accompagnés par des membres de la
FNACA, ont visité l’exposition «Regards
de mémoire» à Pressins, sur la guerre
des tranchées. Le transport était ﬁnancé
par le «Souvenir Français» et les entrées
par la FNACA.
Exposition
Durant la semaine du 11 novembre, cette
exposition présentait des objets variés,
grâce à la participation de oytillards qui
ont bien voulu partager, l’espace d’une
semaine, leur collection personnelle et
donner vie à cette exposition.
Merci à eux !
Cérémonie du 11 novembre
Participation importante aussi pour
cette cérémonie du 11 novembre. La
fanfare de Saint Georges d’Espéranche,
les jeunes sapeurs pompiers et les
pompiers... Puis l’hommage aux anciens
combatants avec la participation des
élèves de l’école Saint-Exupéry qui ont
chanté l’hymne nationale et lu des
lettres de poilus.

Réservez déjà les dates suivantes :
- Le samedi 28 mars 2015 : soirée privée du tennis club, ambiance
assurée.
- Le samedi 27 juin 2015 : tournoi de tennis, sur la journée, pour
fêter la ﬁn de saison.
Le bureau du TCO est à votre disposition pour tous renseignements.
N’hésitez pas à nous contacter !
Composition :
Alain Martin, Président / Patrice Potart reste Vice-Président / Guillaume Judes,
secrétaire / Martine Martin, secrétaire adjointe / Gilles Granjard, trésorier / Franck Clerget,
maintenance des courts et relation avec le Professeur de Tennis / Marc Puccini, équipement
des courts / Gérard Plantier, communication / Alain Gilibert, adjoint à la communication.

à partir de 9h.
Venez nous rejoindre, il s’agit d’un moment sportif partagé en
toute convivialité !
Cette année encore, le club participera aux diﬀérents tournois de
la région (Omnium, déﬁs, championnats départementaux nordIsère…).

Restez

informé...
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Agenda
Vendredi 12
Vendredi 19
Mercredi 31

DECEMBRE

1er trimestre 2015

Samedi 10

Dimanche 25

Dimanche 15

Dimanche 1er

Vendredi 27

Samedi 28

12h - Repas du CCAS (sur invitation) - Foyer rural

Soirée dansante organisée par Express Danse - Foyer rural
Soirée Guinguette (repas dansant) organisé par OCL/DIVOYR Foyer rural
Renseignements et réservation : 06 31 61 08 81 ou 06 23 34 06 26 - divoyr@gmail.com

Carnaval - Boudin organisé par l’école Les Abeilles - Foyer rural

Vendredi 13

Soirée - Carnaval (spectacle des enfants, repas et «Boum») organisé par le Sou des Ecoles - Foyer rural
MARS

Dimanche 22

14h-19h - Concours de belote organisé par la FNACA - Foyer rural

9h-13h - Matinée boudin organisée par l’APEL - Salle Sainte Barbe

Jeudi 12

Samedi 21

Loto organisé par FCMOS/3 Rivières - Foyer rural
Journée - Bourse club multi-collections - Foyer rural
Soirée - Rencontres chorales organisées par OCL/DIVOYR - Foyer rural
Renseignements et réservation : 06 31 61 08 81 ou 06 23 34 06 26 - divoyr@gmail.com
Repas dansant organisé par le Tennis Club - Foyer rural
Journée environnement.net organisée par la CCCND et le SMND

Un peu de détente
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Ce temps fort de la vie du village,
vous est oﬀert par la municipalité
(spectacle et restauration).
Venez nombreux !

Infos pratiques...
Horaires de la Mairie durant les
vacances de ﬁn d’année
Du lundi 22 au mercredi 24 décembre
de 8h à 12h.
Fermeture les 26, 27 et 28 décembre.
Les 20 et 30 décembre de 8h a 12h.
Le 31 décembre de 9h a 11h.
Fermetue du 1er au 4 janvier inclus.

Inscription sur la liste électorale

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
31/12/2014. Présentez vous en Mairie
muni d’une carte d’identité et d’un
justiﬁcatif de domicile de moins de
3 mois.

Animaux errants

Suite à un accord passé entre la
Mairie et la SPA, vous pouvez joindre
la fourrière animale directement
au 04.78.38.71.72.

Maison médicale

Avec l’aimable accord de http://www.le-sudoku.fr/
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Un spectacle de rue déambulatoire avec
les postiers de Noël
qui mettront tout en oeuvre
pour vous dégeler les zygomatiques !
Restauration et vin chaud...

9h-13h - Matinée saucisses organisée par l’ACCA - Salle Sainte Barbe
FEVRIER

Samedi 28

Soirée - Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par L’OCL - Foyer rural

20h30 - Concert Georges Brassens avec le Trio Florimont organisé par OCL/DIVOYR - Foyer rural
Renseignements et réservation : 06 31 61 08 81 ou 06 23 34 06 26 - divoyr@gmail.com)

Samedi 31

Samedi 21

A partir de 17h - Fête de l’Avent organisée par la municipalité - Place du village

10h - Voeux du Maire - Foyer rural
JANVIER

Dimanche 18

Fête de l’Avent

18h - Concert de l’école de musique de St Georges d’Espéranche - Foyer rural
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Restez

Le cabinet infirmier de Oytier Saint Oblas a débuté son activité en
octobre 2012. Dans un premier temps installé route de St Oblas, il
rejoindra prochainement la maison médicale, le bâtiment face à la
Mairie.
2 infirmières diplomées d’état en assurent les soins :
Madame Géraldine WAXIN, originaire de la commune et Madame
Muriel MASSA-TRUCAT FERRANTE, domiciliée à Saint Just
Chaleyssin.
Toutes 2, après une carrière hospitalière, ont décidé de s’installer en
libérale pour promouvoir une demande constante des services de
soins hospitaliers afin de favoriser le maintien à domicile.
Les soins sont variés : nursing, prise de sang, insuline, pansements,
vaccinations, etc… mais aussi techniques car le cabinet a un agrément
pour gérer les chimiothérapies à domicile.
Vous pouvez contacter le cabinet 7 jours sur 7 de 7h à 19h pour
prendre rendez-vous : 07.81.80.48.55.

informé...
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